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Introduction 

 

L’écrivain anglo-américain Colin S. Gray, spécialiste de 

géopolitique1, écrivait : « les alliés sont à la fois une bénédiction et une 

malédiction »2, dans la mesure où ils scindent la volonté d’autonomie 

et le besoin d’intégration des États sur la scène internationale. Ce rôle 

dualiste des partenaires stratégiques constitue l’un des défis les plus 

récurrents lors des opérations militaires multilatérales. 

Depuis la guerre froide, le multilatéralisme, c’est-à-dire la 

coopération interétatique, est devenu la forme de coopération la plus 

utilisée lors d’interventions militaires internationales3. La majorité des 

opérations contemporaines sur la scène internationale ont été conduites 

par des forces multinationales, telles que l’opération de maintien de la 

paix Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) en 1978, 

la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) en 

Afghanistan en 2001 et la Force pour le Kosovo (KFOR) en 1999.  

D’une part, il existe des opérations multinationales temporaires 

pour le maintien de la paix. Ces alliances s’effectuent notamment dans 

le cadre de l’ONU, comme c’est le cas pour l’opération déployée à 

Chypre en 1964, dénommée Force des Nations unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)4. Cette mission avait pour 

but de mener des négociations devant aboutir à un cessez-le-feu entre 

les parties en conflit et à l’envoi de Casques bleus comme force 

d'interposition et de surveillance. D’autre part, des alliances militaires 

conventionnelles et permanentes ont été mises en place, 

                                                 

1 Colin S. Gray (1943-2020) fut professeur de relations internationales et d’études stratégiques à l’Université de 

Reading, en Angleterre. 
2 C. S. GRAY, 1999, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford, p. 169. 
3 SOETERS J. & MANIGART P., 2008, « Introduction », In Military Cooperation in Multinational Peace 

Operations. Managing cultural diversity and crisis response, 1st Edition, Cass Military Studies, Routledge, 

London, 269 p. 
4 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus en anglais.  
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majoritairement au sein de l’OTAN5. Les armées de l’Alliance6 ont 

développé des procédures d'entraînements opérationnels et conjoints, 

même s’il est important de noter l’influence majeure des États-Unis 

dans la culture otanienne. Des quartiers généraux communs et donc 

multinationaux ont été créés pour permettre la recherche et la mise en 

place d’une interopérabilité collective, notamment dans les tactiques, 

techniques et procédures7 des opérations ainsi que dans les domaines 

des armes et des systèmes de soutien.  

Les partenariats militaires sont devenus incontournables et 

indispensables dans le contexte international contemporain. 

Paradoxalement, ces collaborations se sont accrues avec la fin de la 

menace soviétique car la plupart des États ont réduit de manière 

considérable leurs dépenses consacrées à la défense. Par ailleurs, la 

multiplication des menaces hybrides a renforcé la nécessité de 

maintenir les effectifs opérationnels sur des durées d’intervention plus 

longues. Les interventions multilatérales permettent dans ces 

conditions un partage des coûts et des risques en déployant des 

capacités conjointes dans des domaines d’actions et diverses 

compétences spécifiques8. De ce fait, les forces militaires dépendent de 

plus en plus les unes des autres afin de mener à bien des opérations, en 

raison du manque de ressources, de logistique ou de personnel. Or, les 

opérations militaires contemporaines sont souvent composées de 

nouveaux partenaires qui ne se sont généralement pas entraînés 

ensemble et qui ont des traditions ainsi que des cultures militaires très 

                                                 

5 Les pays membres d’organisations de coopération plus globales – pas seulement militaire – telles que 

l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ou l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) en 

Asie, le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine, ou le Conseil de défense de l’Amérique du Sud (CDS) ne 

font que des exercices et des formations en commun. 
6 Rappelons que 30 pays sont actuellement membres de l’OTAN : Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, 

Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 

Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie. 
7 En anglais, Tactics, Techniques and Procedures (TTPs) est un terme spécifique utilisé (Joint Publication 1-02, 

Department of Defense (DOD) Dictionary of Military and Associated Terms, 2010, Département de la Défense 

des États-Unis, Virginie, États-Unis). 
8A. R. FEBBRARO, B. MCKEE & S. L. RIEDEL, 2008, « MultinationalMilitary Operations and Intercultural 

Factors (Les opérations militaires multinationales et les facteurs interculturels) », NATO/OTAN, Research Task 

Group 120. 
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différentes. Entre l’Allemagne et la France par exemple, le poids du 

passé se reflète sur le rôle accordé à l’armée. Par ailleurs, les décisions 

multilatérales à haut niveau entre les États ont une répercussion au plus 

bas de la chaîne de commandement, suscitant des difficultés que ce soit 

au niveau stratégique, opérationnel ou tactique. La mise en relation de 

plusieurs armées a fait apparaître des problèmes relatifs aux différences 

de culture, de langue, de religion, d'éthique du travail, de valeurs 

militaires et de systèmes politiques9.  

Dans ce contexte, comment les États parviennent-ils à concilier 

les différentes stratégies politico-militaires lors d’interventions 

militaires multilatérales ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Notamment concernant les stratégies de gestion de crise, qui diffèrent selon les États. Par exemple, les États-

Unis sont généralement plus enclins à utiliser la force, en particulier lors de l’ère Bush (2001-2009), contrairement 

aux pays européens qui privilégient la diplomatie.  
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I. Les partenaires de défense comme outil de légitimation 

d’une stratégie militaire 

 

1. Le cadre institutionnel d’une intervention militaire multilatérale 

 

La coopération militaire multilatérale est devenue indispensable 

dans le contexte global actuel. Les interventions pluri-étatiques ont 

généralement lieu dans un cadre international et institutionnalisé, 

l’OTAN étant la plus connue des organisations qui les encadrent10.  

Les États de l’Alliance se sont engagés à contribuer aux efforts 

développés par la communauté internationale en promouvant la 

stabilité et en renforçant la sécurité dans le monde. Pour ce faire, 

l’Alliance atlantique s’appuie sur la coopération et les partenariats 

interétatiques. Parmi les nombreuses missions de l’OTAN, la principale 

est l’élaboration politique des capacités de défense en développant une 

interopérabilité commune aux États pour une gestion de crise efficace. 

L’un des domaines clés de la coopération au sein de l’organisation est 

donc cette interopérabilité, c’est-à-dire l'aptitude à agir ensemble en 

utilisant des normes, des doctrines, des procédures, des stratégies et des 

équipements harmonisés11. Dans ce sens, l’OTAN se doit de 

développer une structure militaire cohérente comprenant l’ensemble 

des acteurs, des formations et des stratégies militaires. Dans les faits, 

chaque pays présent dans l’Alliance est doté de sa propre force de 

défense. L’enjeu du cadre institutionnel est ainsi de faire coopérer les 

États pour permettre l’efficacité des opérations et des missions 

multilatérales, qu’il s’agisse de promouvoir la paix en formant les 

forces de sécurité dans les Balkans occidentaux et en Afghanistan, ou 

                                                 

10 L’OTAN et l’ONU coopèrent pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale depuis le début des 

années 1990, notamment sur l'appui d'opérations de soutien de la paix et de gestion de crise. Lors du sommet de 

septembre 2015 sur le maintien de la paix, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg s'est engagé à renforcer 

le soutien à l'ONU.  
11 NATO/OTAN, 27/10/2020, « Partenariats : la projection de la stabilité 

grâce à la coopération ». [En ligne] http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_84336.htm (consulté le 23/02/2021). 
 

http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_84336.htm
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de surveiller l’activité maritime en Méditerranée et au large de la 

Somalie.  

L’objectif de ces coopérations est l’efficacité qui résulte d’une 

plus grande liberté d’action conjointe et d’une réduction des coûts de 

coordination. Le succès du multilatéralisme en matière de défense s’est 

construit sur la légitimité qui lui est associée et sur l’efficacité des 

coopérations tout en prenant en compte une stratégie politico-militaire. 

Cette stratégie otanienne met en relation les responsables politiques, 

diplomatiques et militaires présents au plus haut niveau de l’État. Selon 

le glossaire AAP-06 de l’OTAN, la stratégie militaire de l’Alliance est 

« la composante d'une stratégie nationale ou multinationale, qui 

présente la manière dont la puissance militaire doit être développée et 

appliquée dans l'intérêt du pays ou du groupe de pays »12.  

Ainsi, lors d’une intervention multilatérale dans le cadre de 

l’OTAN, la stratégie militaire se présente sous deux formes : le niveau 

d'organisation et le mode d’opération. Le premier consiste à définir et 

conduire des actions cohérentes selon une logique séquentielle afin 

d’atteindre un ou des objectifs ; le second consiste à définir le plan 

d’action. Cela revient à coordonner différentes stratégies en se basant 

sur des critères politiques et militaires. D’une part, trois critères 

politiques sont pris en compte lors de la formation d’une coalition pour 

une intervention : la réputation internationale de l’État allié, l’expertise 

spécifique sur la région d’intervention et la présence d’un réseau 

diplomatique pouvant être utilisé. Par conséquent, la compétence 

d’intervention diplomatique d’un État est importante car cela peut 

permettre d’empêcher l’ultime levier d’action, l’intervention militaire. 

Bien évidemment, la mise en pratique de ces critères dépend du 

contexte et de la crise en question ; la contribution d’un pays peut être 

politiquement utile en fonction du contexte d’une intervention et inutile 

dans une autre. D’autre part, les critères militaires à prendre en compte 

lors de la formation d’une coalition sont les ressources humaines mises 

à disposition et l’utilisation des forces disponibles. Les domaines de 

                                                 

12 NATO/OTAN, 2019, « NATO Glossary of Terms and Definitions. AAP-06 ». 



Interventions militaires multilatérales : Enjeux et défis 

 

Garance GUILLEMOT             © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée             Juillet 2021                 7 

spécialisation des forces armées et l’efficacité d’interopérabilité lors 

des missions sont aussi à considérer13. Ces critères stratégiques 

permettent de favoriser le succès d’une opération militaire 

multilatérale.  

  

2. La légitimité des interventions militaires à travers l’action 

multilatérale 

 

Lors d’une intervention militaire, la légitimité est essentielle aux 

yeux de la communauté internationale, mais également de l’opinion 

publique. L’intervention militaire n’est pas une action aisée, les pays 

préférant avoir recours à la diplomatie, au droit international, aux 

résolutions de l’ONU ou aux pressions économiques. Néanmoins, en 

cas d’échec, le recours à la force armée devient parfois nécessaire. La 

légitimité d’une intervention militaire est donc l’une des conditions 

indispensables au succès de l’action.  

Depuis la fin de la guerre froide, l’action multilatérale est vue 

comme un moyen plus légitime d’intervention ; il s’agit d’un enjeu 

politique qui permet de partager la responsabilité de l’opération. Dans 

son ouvrage The Purpose of Intervention (2003), la spécialiste des 

relations internationales Martha Finnemore explique que « le 

multilatéralisme légitime l’action à travers le soutien entre les 

acteurs ». Les États intervenants utilisent la justification du 

multilatéralisme pour montrer que leur but n’est pas seulement 

personnel, mais qu’il contribue dans une certaine mesure à l’intérêt 

partagé par certains États14. En réalité, la légitimité est indispensable 

lors d’une opération militaire car elle permet de convaincre les 

populations des États intervenants, de l’État cible et des États tiers de 

la pertinence de l’intervention15.  

                                                 

13 Des facteurs plus qualitatifs comme l’historique de coopération, l’expérience et l’entraînement lors de 

déploiements peuvent être pris en compte dans l’évaluation de forces armées. 
14 M. FINNEMORE, 2003, The Purpose of Intervention: Changing Beliefs About the Use of Force, Ithaca, Cornell 

Studies in Security Affairs, Cornell University Press, p. 82. 
15 C’est notamment dans le contexte des opérations militaires américaines en Afghanistan et en Irak que le slogan 

« Gagner les cœurs et les esprits » a été popularisé.  
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La légitimité internationale se fonde sur deux éléments 

essentiels, une légitimité juridique et une légitimité politique16. 

Concernant la légitimité juridique, les instances habilitées telles que le 

Conseil de sécurité des Nations unies doivent autoriser l’intervention ; 

celle-ci peut aussi se faire sur demande de l’État sur le territoire duquel 

elle sera orchestrée. Pour la légitimité politique, il est nécessaire 

d’obtenir un soutien des États ayant un statut international majeur, 

c’est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité17, ou bien 

l’appui d’un nombre d'États conséquent18. Dans le cas de certaines 

interventions toutefois, les États ont cherché à compenser l’absence 

d’une légitimité par une autre. Ce fut le cas en Irak par exemple, où lors 

de l’intervention Iraqi Freedom en 2003, l’absence d’autorisation du 

Conseil de sécurité des Nations unies et donc d’une légitimité 

juridique19, a été compensée par le faire valoir d’une légitimité politique 

mettant en avant le nombre d’États soutenant cette opération. En ce 

sens, le fait d’afficher l’appui des partenaires internationaux dans une 

intervention multilatérale assure, d’une part, la légitimation de l’action 

et permet, d’autre part, d’obtenir le soutien de l’opinion publique qui 

joue un rôle essentiel dans la légitimité politique.  

Dans le cadre de cette légitimité internationale des interventions 

militaires multilatérales, il est donc nécessaire de déterminer les 

objectifs d’intervention, d’identifier le contexte juridique, de 

comprendre les différentes légitimités concernées ainsi que celles qui 

s’appliquent à l’intervention en question. Pour une légitimité valable et 

pour une intervention efficace, conjuguer les différentes stratégies des 

États présents dans l’action multilatérale semble ainsi primordial.  

  

 

                                                 

16 O. SCHMITT, « Les coopérations de défense au XXIe siècle : le bel avenir d’une pratique ancienne », Les 

Champs de Mars, 2019/1 (N°32), Presses de Sciences Po, Paris, pp.193-200.  
17 Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie. 
18 L’Assemblée générale des Nations unies n’a pas le pouvoir juridique d’autoriser une intervention et les cinq 

membres permanents du Conseil de sécurité peuvent toujours exercer leur veto. 
19 La France par exemple ne soutenait pas du tout cette intervention. 
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II. Concilier les divergences opérationnelles entre les 

États 

 

1. Maitriser les disparités culturelles militaires dans le cadre 

des coopérations multilatérales  

 

L’emploi de forces militaires dans le contexte multilatéral actuel 

nécessite un éventail plus large de compétences de direction et un effort 

de collaboration interculturelle. La difficulté majeure d’une action 

militaire multilatérale est de coordonner les objectifs politiques 

divergents des États au travers d’une architecture politico-militaire 

cohérente. À cet égard, toute opération militaire pluri-étatique 

comporte des défis face à la gestion de la diversité culturelle pour 

obtenir une unité opérationnelle.  

Premièrement, les divergences culturelles lors de telles 

interventions militaires sont instantanément visibles, au premier rang 

desquelles la langue. Même si l’anglais tend à être le plus utilisé au sein 

des opérations otaniennes, la diversité linguistique peut s’avérer être un 

obstacle dans la bonne conduite d’une opération. Par exemple, lors de 

l’intervention de la Force de stabilisation de l'OTAN en Bosnie-

Herzégovine (SFOR) en 1995, il a été rapporté que des 

incompréhensions opérationnelles avaient eu lieu entre les soldats dont 

l’anglais était la première langue et ceux dont c’était la seconde20 

(parler trop vite ou trop doucement ; utiliser des acronymes, de l'argot 

ou des dialectes).  De plus, les pratiques nationales culturelles telles que 

la religion, les valeurs et les coutumes, divergent entre les pays et 

peuvent rendre le commandement d’une mission plus difficile. Le défi 

majeur des opérations multilatérales est par conséquent de concilier ces 

disparités. Lors de la coopération anglo-néerlandaise à Chypre, les 

                                                 

20 S. L. RIEDE, 2008, « Multinational Military Operations and Intercultural Factors (Les Opérations Militaires 

Multinationales et Les Facteurs Interculturels) ». 
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divergences culturelles ont rendu l’intervention plus complexe21. Par 

exemple, des divergences sur les coutumes hiérarchiques militaires 

entre les deux armées ont eu lieu, la manière autoritaire dont les ordres 

pouvaient être donnés par les chefs de l'armée britannique étant 

inhabituelle pour les Néerlandais22.  

Dans le contexte mondial actuel, les opérations nécessitent un 

approfondissement des connaissances culturelles au même titre que les 

programmes d'entraînements au combat conventionnel. Les armées 

doivent veiller à ce que les soldats acquièrent les compétences 

linguistiques et culturelles pour la réussite des opérations, comme c’est 

le cas aujourd’hui pour les détachements français envoyés dans les pays 

baltes au titre de la mission Lynx, qui doivent justifier d’un niveau seuil 

requis en anglais.  

Deuxièmement, outre les problématiques culturelles, la question 

de l’harmonisation de la chaîne de commandement se pose 

systématiquement lors d’une action multilatérale. Malgré les sources de 

discordes telles que les divergences d'objectifs, de logistique, de 

capacités, de formation, d'équipement, de doctrines, de langue, de 

hiérarchie et de pratiques culturelles, la maîtrise du commandement au 

niveau opérationnel nécessite la capacité d’intégration des différentes 

forces en vue de la réalisation de la mission23. Quelles que soient les 

similitudes et les différences entre les diverses forces nationales, le 

commandement multinational doit établir un consensus. Cela revient à 

être capable de souder des militaires qui ont des capacités et des attentes 

différentes. Bien que les conditions requises pour diriger une coalition 

multinationale soient plus exigeantes et plus difficiles que celles 

requises pour diriger une force nationale, c’est ce consensus qui va 

garantir la réussite de l’opération. Néanmoins, il faut garder à l’esprit 

qu’il est difficile d’obtenir un objectif d’action similaire entre les États ; 

                                                 

21 A. R. FEBBRARO, 2008, « Leadership and Management Teams in Multinational Military Cooperation », In 

Military Cooperation in Multinational Peace Operations. Managing cultural diversity and crisis response, 1st 

Edition, Cass Military Studies, Routledge, London, 269 p. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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et si c’est le cas, l’exploitation de cet objectif sera nécessairement 

différente. Il y a des limites entre ce qu’un État est prêt à accepter ou 

non comme risque calculé lorsque son intérêt personnel n’est pas en 

jeu ; les intentions politiques guident l’intervention militaire et 

impactent ainsi l’engagement de la force armée des États au sein d’une 

intervention multilatérale. Établir un consensus d’objectif pour une 

intervention multilatérale est compliqué puisque cela nécessite des 

compromis pouvant mener à accepter des mesures contraignant 

l’efficacité opérationnelle et tactique. Par exemple, lors de 

l’intervention en Libye en 2011, la France et le Royaume-Uni se sont 

opposés sur la priorité à accorder entre la ville portuaire industrielle de 

Brega et celle de Misrata, située à 200 km à l’Est de la capitale Tripoli, 

comme objectif principal de défense.  

Les interventions multilatérales impliquent une nécessité 

d’alignement des engagements respectifs des États, les divergences 

entre les membres conduisant à des difficultés d’interopérabilité au 

niveau tactique. La standardisation militaire au sein de l’OTAN, qui a 

pour objectif de faciliter l’uniformisation des opérations, des 

procédures et des matériels entre États membres afin que les forces 

puissent optimiser leur efficacité, permet dans une certaine mesure de 

réduire ces difficultés pour faciliter la normalisation des opérations24. 

 

2. Les divergences d’interopérabilité au sein de l’OTAN. 

Étude de cas : les « caveats » lors de l’intervention militaire 

multilatérale en Afghanistan 

 

Les caveats - selon la terminologie anglaise – désignent des 

restrictions imposées par les États quant à l’utilisation de leurs forces 

lors d’opérations militaires multilatérales25. Certains gouvernements 

                                                 

24 La mise en place du programme américain des Foreign Area Officers (FAO) démontre la nécessité pour les 

militaires d'acquérir des compétences linguistiques plus approfondies ainsi qu'une expertise régionale lors de leurs 

opérations extérieures (OPEX). 
25 O. SCHMITT, « L’union ou la force ? Les défis des opérations multinationales contemporaines », Focus 

stratégique, IFRI, mars 2015, Paris. 
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limitent par exemple la présence des unités étrangères sur un 

emplacement géographique spécifique, tandis que d’autres refusent de 

mener une opération de nuit ou dans la neige, ou encore de collaborer 

avec certains États dans la même opération. Ces limitations sont 

généralement explicites et connues par tous. Elles sont considérées 

comme des contraintes particulières sur des zones d’opérations ou des 

règles d’engagements. Dans certains cas, les caveats peuvent être 

soumises à la décision du commandant des troupes sur place, impactant 

l’interopérabilité d’une opération avec les autres troupes multilatérales 

car les armées ne sont pas soumises au même mode d’action. Ces 

restrictions réduisent de façon considérable la flexibilité et l’efficacité 

opérationnelle des actions multilatérales et peuvent aller jusqu’à 

susciter des controverses politiques.  

Lors de l’intervention en Afghanistan, l’OTAN a dû faire face à 

de nombreuses restrictions nationales dans tous les domaines lors des 

opérations de combat26, y compris dans la collaboration avec l’armée 

afghane. À cet égard, l’Afghanistan constitue un cas particulier dans 

l’histoire de l’OTAN. Au Kosovo, pour la KFOR, opération 

multilatérale également, l’harmonisation des règles d’engagement était 

effective27 et le processus décisionnel plus flexible28. Dans ce cas 

précis, chaque brigade était commandée par le pays dont le contingent 

y était majoritaire.  

Après l’attentat du 11 septembre 2001, l’armée américaine lança 

l’opération Enduring Freedom (« Liberté immuable ») sous le principe 

de la légitime défense de l’Article 52 de la charte des Nations unies et 

par le biais de la Résolution 1368 du Conseil de sécurité. Les objectifs 

militaires exprimés lors de cette opération incluaient notamment la 

destruction des camps d’entraînements et infrastructures terroristes 

                                                 

26 Par exemple, en France c’est le code de la défense qui énonce les spécificités militaires ; pour les Belges au 

contraire, le syndicat représentatif du personnel de Défense peut intervenir, notamment sur le nombre d’heure de 

patrouille à ne pas dépasser dans une journée.  
27 La KFOR a été créé par l’OTAN, sous mandat de l’ONU, contre le régime de l’ex-président yougoslave 

Slobodan Milosevic (1941-2006) afin de faire cesser les violences au Kosovo. 
28 R. MODESTE, « Afghanistan : les caveats et leurs conséquences ». Politique étrangère, 2010/1 

(Printemps), pp.97-107. 
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présents en Afghanistan, ainsi que la capture des leaders d’Al-Qaïda. 

Par la suite, l’OTAN, sous mandat de l’ONU et de sa résolution 1386, 

lança la FIAS : il s’agissait du déploiement d’une force multilatérale 

ayant pour objectif de stabiliser le pays et de créer les conditions pour 

une paix durable. Une nouvelle mission, intitulée Resolute Support, fut 

lancée en 2015 pour succéder à la FIAS29. Elle avait pour objectif de 

former, conseiller et assister les forces et les institutions de sécurité 

afghanes.  

Avec plus de 16 000 effectifs engagés sur les opérations, 

l’engagement de l’OTAN en Afghanistan constitue l’un des plus 

significatifs de l’Alliance. Les Alliés et leurs partenaires se sont donc 

également engagés pour soutenir le développement des forces armées 

afghanes. Toutefois, la coalition regroupant des pays membres et non 

membres de l’OTAN a accentué la difficulté de faire face aux 

différences d’emploi de la force militaire. Une nette séparation peut être 

faite entre les États imposant des limitations - Allemagne, Italie, 

Espagne et France - et les États plus souples quant aux restrictions - 

États-Unis, Canada, Pays-Bas et Grande-Bretagne. Le degré des 

restrictions varie en fonction du gouvernement, mais c’était 

principalement l’engagement dans la lutte contre la culture du pavot30 

ou dans les opérations de contre-insurrection31 et les opérations 

nocturnes dans les zones circonscrites qui étaient sources de limitations. 

De plus, les opérations conjointes avec l’armée nationale afghane ne 

faisaient pas l’unanimité32.  

Ce manque de flexibilité d’interopérabilité pose des problèmes 

quant au manque de soutien sur les objectifs de l’OTAN ainsi qu’un 

                                                 

29 Lors du sommet de 2018 à Bruxelles, les Alliés se sont engagés à maintenir la mission et leur engagement au-

delà de 2020.  
30 La problématique de production d’opium en Afghanistan a amené les Alliés à adopter une nouvelle stratégie 

anti-narcotique. Toutefois, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont refusé de s’engager dans ces opérations, les 

considérants comme des opérations d’application de la loi relevant de la police et de l’armée locales.  
31 Pour certains pays européens, la priorité́ de l’opération multilatérale était la formation, l’entraînement et 

l’instruction, ce qui fait passer les opérations de contre-insurrection au second plan.  
32 Les restrictions nationales, qui se traduisent par l’absence d’opérations combinées offensives avec l’armée 

afghane, ont été formulées par l’Allemagne et l’Italie. À l’inverse la France, avec le bataillon français de Kapisa 

(700 hommes), opère en coopération avec les Forces d’opérations spéciales américaines et l’armée nationale 

afghane. 
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risque de perturbation de l’exécution de l’opération. Ces restrictions 

nationales entravent les tentatives de l’Alliance atlantique pour mettre 

en place une stratégie cohérente multilatérale.  
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Conclusion 

 

Pour garantir la coordination des actions militaires et parvenir à 

élaborer une stratégie cohérente lors des interventions multilatérales, 

les États et leur force armée doivent pouvoir s’adapter à 

l’environnement. Outre les dispositifs et les systèmes d’interopérabilité 

divergents, les événements internationaux et l’interaction constante 

entre les organes politiques et militaires ont un impact direct sur la 

structure stratégique et le mode opératoire multilatéral. De toute 

évidence, les contextes géopolitiques importants tels que la guerre 

froide ou les opérations militaires majeures comme celle menée en 

Afghanistan engendrent des remaniements internationaux et le 

développement de nouvelles stratégies au sein des coopérations. Les 

structures militaires doivent sans cesse évoluer et constamment 

s’adapter les unes aux autres.  

Cet ajustement interarmées s’illustre notamment avec la task 

force européenne « Takuba », créée en janvier 2020, qui est un nouvel 

exemple de coopération multilatérale. Plusieurs alliés européens, 

notamment la France et l’Estonie, sont déjà opérationnels au Mali.  Le 

bon fonctionnement des différentes missions a favorisé l’ouverture à de 

nouveaux pays européens et en 2021, la task force accueille de 

nouveaux détachements tchèques, suédois et italiens. Takuba renforce 

ainsi cette logique du partenariat militaire. Dans le contexte 

contemporain, l’échange continu d’information, de retour d’expérience 

et de formation entre les militaires et les politiques apporte un bénéfice 

mutuel et durable entre les partenaires étatiques.   
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